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IntroductionIntroduction

• Fréquents ( 80% des patients dans l’étude 
REAL-fr) 

• Dès le début

• 4 fois plus fréquent et 9 fois plus sévère chez le 
dément

• 81% des patients Alzheimer présenteront un 
épisode d’agitation dans l’année de leur 
diagnostic





MALADIE D’ALZHEIMERMALADIE D’ALZHEIMER

MMS MMS 2121--3030 MMS 20MMS 20--11          11          

• Apathie : 47%
• Anxiété: 44%
• Dépression: 36.9%
• Agitation :32.8
• Irritabilité : 28 %
• Tbles alimentaires :20%
• Cptmt aberrant: 14. 3% 

Real.Fr

• 63.5 %
• 46.3 %
• 42.7 %
• 44.3 %
• 25 % 
• 24.3 %
• 29.8 %



CONDUITE A TENIR FACE UN  CONDUITE A TENIR FACE UN  
TROUBLE DU COMPORTEMENTTROUBLE DU COMPORTEMENT



Démarche diagnostique Démarche diagnostique 
HAS mai 2009HAS mai 2009

Démarche d’évaluation des troubles
• Apprécier l’urgence, la dangerosité, le risque fonctionnel à 

court terme
• Interroger et examiner le patient, s’aider de l’entourage 

(ancienneté, caractéristiques circonstances)

• Rechercher une cause somatique, une cause 
psychiatrique (crise d’angoisse sévère), Rechercher une cause 
iatrogène

• Approfondir l’évaluation clinique des troubles (intensité 
retentissement)

• Compléter l’enquête étiologique (capacités sensorielles et 
cognitives, facteurs précipitants, fragilité, facteurs prédisposants)



Démarche diagnostique Démarche diagnostique 
HAS mai 2009HAS mai 2009

Les outils d’évaluation
• NPI Cummings /Robert Les 12 symptômes les plus 

fréquents  ( fréquence, sévérité, retentissement)

Si agitation: « Cohen- Mansfield Agitation inventory » 
(CMAI) / agressivité physique, déambulation, cris

� L’échelle « ECD » (Échelle comportementale de la 
démence) GRECO

� Échelle d’apathie
� Échelle de dépression (GDS, Echelle de Cornell pour la 

démence)



Démarche diagnostique Démarche diagnostique 
HAS mai 2009    HAS mai 2009    Autres Autres ééchelles dchelles d’é’évaluationvaluation

� Algase Wandering scale (AWS): déambulation
� La « Behavior Pathology in Alzheimer’s disease Rating 

scale « (BEHAVE – AD) Reisberg
• Échelle de Zarit : 

< 20 charge faible
Entre 21 et 40 charge légère
Entre 41 et 60 charge modérée
> 60 charge sévère





Enquête Enquête etiologiqueetiologique

revue de gériatrie Tome 31; Nov 2006, 
Concertation prof
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Relations interpersonnelles / 
environnement / histoire de vie/

personnalité



Relations interpersonnelles / Relations interpersonnelles / 
environnement / histoire de environnement / histoire de 

vie/personnalitévie/personnalité

• Grande variabilité /Comportement inadapté en référence 
à des normes culturelles et sociales attendues

• Le dément est démuni sur le plan mnésique, Difficultés 
d’expression orale

• Intelligence affective préservée
• Perceptions et capacités d’expression corporelle 

préservées

le dément agit les sentiments



Histoire de vie et rôle propre de la 
personne



Rôle de la personnalité antérieure

« les particularités sémiologiques des SCPD en fonction de 
la personnalité antérieure »

Psychologie et neuropsychiatrie du vieillissement 2006 ; 4(3): 227-35

Connaître les éléments d’histoire de vie, le caractère et 
la personnalité du patient avant la maladie, les modalités 
antérieures de réactions à des situations stressante



Relations interpersonnelles / 
environnement

RELATION  AIDE-AIDANT



Relations interpersonnelles / Relations interpersonnelles / 
environnement  environnement  

• Attitude des aidants et des soignants 
• Degré d’information et de formation

• Capacité de communication, d’empathie, 
d’anticipation des besoins et d’adaptation aux 
symptômes

• Pathologie du lien



Relations interpersonnelles / environnement 

Les bouleversements engendrés par la maladie au 
sein du couple et de la famille

� Renversement de rôle dominant / dominé

� Devoir tout gérer alors que l’on s’appuyait sur l’autre

� Confusion entre les générations : L’enfant joue le rôle 
du parent

� Perte de l’intimité : 
– Intrusion des tiers (soignants, tuteur, aide à domicile) 

dans la famille , des enfants dans le couple



LES AIDANTS: Une santé menacée

� Détresse psychologique ( 55 %), dépression ( risque 3 
fois plus grand que la population générale), anxiété

� Fatigabilité, épuisement physique
� Consommation de calmants augmentée
� Résistance immunitaire diminuée :

–Moindre réponse à la vaccination antigrippale, plus 
de pathologies respiratoires, délai de cicatrisation 
plus long 

� Risque cardiovasculaire

Beaucoup d’aidants négligent leur santé faute 
de temps !



Enquête Enquête etiologiqueetiologique

revue de gériatrie Tome 31; Nov 2006, 
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Neurobiologie

DCL, PKSON, DV, MA: Atteinte du cortex préfrontal , syndrome 
dysexécutif : SCPD plus fréquents

DCL: Atteintes des aires visuelles primaires et associatives, atteinte 
dopaminergique et cholinergiques

DFT: Comportements antisociaux  et atteinte du cortex orbito-Frontal
(diminution du métabolisme) et déficit cholinergique . Atteinte 
précoce   (Nakano et al 2006 )

Apathie / Désinhibition/ Comportements moteurs aberrants /
Troubles de l’alimentation : Atrophie des régions limbiques 

droites et ant (Cortex orbitofrontal, préfrontal ventromédian, cortex 
cingulaire antérieur, insula, striatum ventral, pôle temporal)

Revue de gériatrie Fev 2006 Dr Thomas /Etude de ROSEN (2005) brain 2005 128:2612-2625
•





CLASSIFICATION DES TROUBLES DU 
COMPORTEMENT



CLASSIFICATION

• 1:Troubles affectifs et émotionnels
• 2:Troubles comportementaux

• 3:Signes psychotiques
• 4:Troubles des fonctions instinctuelles



1:Troubles affectifs et 1:Troubles affectifs et éémotionnelsmotionnels

• L’ANXIETÉ:

Anxiété  liée à une dépression ou des manifestations 
psychotiques ou en lien avec une situation 
interpersonnelle

Manifestations : Refus de tout, plaintes somatiques,
Comportement moteur aberrant, agressivité, troubles 
du sommeil

Angoisse agie plutôt qu’exprimée

• DÉPRESSION
Sémiologie difficile chez le sujet agé



Troubles affectifs et émotionnels

• HYPOMANIE
• PERTURBATIONS ÉMOTIONNELLES
• CONDUITES RÉGRESSIVES
• APATHIE : Trouble de la motivation



2 :Les troubles comportementaux

AGITATION :

Comportement moteur ou verbal excessif et 
inapproprié.



2 :Les troubles comportementaux2 :Les troubles comportementaux

Agitation  avec instabilité psychomotrice:  
La Déambulation  

Progression  avec la sévérité de la démence: 12% 
stade léger, 30% au stade modéré 84% stade sévère

• A la recherche de quelque chose ou quelqu’un:  
Angoisse++

• Désir de fuite: par non acceptation ou non 
reconnaissance. La fugue  est un comportement de 
fuite abouti: révolte colère:

• Déambulation compulsive: linéaire, stéréotypée
• Déambulation exploratoire: quiétude
(psychologie et neuro psychiatrie du vieillissement  2008; 6(4) Strubel CHU Nîmes)



2:Les troubles comportementaux

AUTRES TYPES D’INSTABILITÉ PSYCHOMOTRICE
Tasikinésie (incapacité de rester assis ou allongé)
Syndrome de Godot

• AGRESSIVITÉ : 
Comportement physique ou verbal menaçant ou 
dangereux pour l’entourage ou le patient
trouble du comportement réactionnel et non 
intentionnel= opposition, attitude de refus 

Expression d’un ressenti non verbalisé



2: Les troubles comportementaux

• STÉRÉOTYPIES MOTRICES ET VOCALES  
(Activités compulsives) / Stade tardif

• Comptage, répétition gestuelle, verbale

EX: Le cri 
Souvent associé à  un état de dépendance sévère, 
diminution des capacités de communication, 
existence de troubles dépressifs dans 24%.
ATCD de traumatisme personnel  ( guerre) , 
contention récente, faible niveau relationnel
La revue du praticien, tome 34 N°1  janv 2009 



3: Les signes psychotiques

• IDÉES DÉLIRANTES ET TROUBLES DE 
L’IDENTIFICATION
Croyance paranoïde simple non systématisée 
temporaires (vol, préjudice)
Rôle des troubles de perception visuelle
Fausses Reconnaissances : 4 Classes (Burns)

Phénomène du fantôme
Trouble de la reconnaissance de sa propre image
Trouble de la reconnaissance d’une autre personne
(prosopagnosie)

Personnages  de la télé et réalité



3: Les signes psychotiques3: Les signes psychotiques

• HALLUCINATIONS :
Perceptions sensorielles sans objet réel à percevoir, 
alors que les illusions sont des
déformations ou des interprétations de perceptions 
réelles. Elles sont le plus souvent visuelles

Anxiogénes ou non
Compagnon imaginaire = délire adaptatif



4:Troubles des fonctions instinctuelles

• SOMMEIL
Syndrome du coucher de soleil
Fragmentation du rythme du sommeil
Trouble du sommeil paradoxal 

• APPÉTIT 

• SEXUALITÉ (desinhibition)



LA CONFUSION





Diagnostic and Statistical Manual of Mental Discorders

DSM IV

� A. Perturbation de la « conscience » (= vigilance) avec diminution de la 
capacité àmobiliser, focaliser, soutenir ou déplacer l'attention. 

� B. Modification du fonctionnement cognitif ou bien survenue d'une 
perturbation des perceptions qui n'est pas mieux expliquée par une 
démence préexistante, stabilisée ou en évolution. 

� C. La perturbation s'installe en un temps court (habituellement quelques 
heures ou quelques jours) et tend àavoir une évolution fluctuante

� D. Conséquences physiologiques directes d'une affection médicale 
générale.



�

Formes cliniques Formes cliniques 

� Formes hyperactives          25 %

� Formes apathiques             25% 

� Formes mixtes                    35%



Confusion Confusion AssessmentAssessment MethodMethod

Critère 1 : Début soudain et fluctuation des symptômes
•Y a-t-il évidence d’un changement soudain de l’état mental du patient par rapport à
son état habituel ?
•Est-ce que ce comportement (anormal) a fluctué durant la journée, c'est-à-dire qu’il a 
eu tendance à être présent et absent ou à augmenter et à diminuer d’intensité ?

� Oui
� Non

Critère 2 : Inattention
•Est-ce que le patient avait de la difficulté à focaliser son attention, par exemple être 
facilement distrait ou avoir de la difficulté à retenir ce qui a été dit ?

� Oui
� Non

Critère 3 : Désorganisation de la pensée
•Est-ce que la pensée du patient était désorganisée ou incohérente, telle qu’une 
conversation décousue ou non pertinente, ou une suite vague ou illogique des idées, ou 
passer d’un sujet à un autre de façon imprévisible ?

� Oui
� Non

Critère 4 : Altération de l’état de conscience
•En général, comment évalueriez-vous l’état de conscience de ce patient ?

oAlerte (normal)
oVigilant (hyperalerte, excessivement sensible aux stimuli de l’environnement, 
sursaute très facilement)
oLéthargique (somnolent, se réveille facilement)
oStupeur (difficile à réveiller)
oComa (impossible à réveiller)

� Oui
� Non

1 + 2 + 3 ou 4                                         Diagnostic d’un état confusionnel
� Oui
� Non

SK Inouye, CH Von Dyck, CA Alessi, S Balkin, AP Siegal, RJ Horwitz RJ. Clarifying confusion: the confusion assessment method. A new method for detection of delirium. 

Ann Intern Med 1990; 113: 941-8.





• les plus prédictifs
– altération des fonctions cognitives
– gravité de la pathologie aigue
– déficience visuelle ou auditive 
– déshydratation

• Aucun de ces facteurs de risque � faible risque
• un ou deux facteurs � risque intermédiaire
• au moins 3 facteurs � risque élevé 
+ sondage urinaire, la contention physique et l’abs ence de repères 

spatiotemporels
• Autres

– Autres  maladies neurologiques :  … parkinson ,risque multiplié par 2 ou 3 chez 
le dément

– Toute pathologie chronique : Insuffisance rénale, hépatique, cardiaque…
– Médicaments : psychotropes, anticholinergiques (collyres), antihistaminiques, 

bétabloquants, digitaliques, antiHTA centraux
– Ethylisme
– Facteurs psychologiques, Dépression
– Douleur aiguë et syndromes rétentionnels (urines et fécalome)

KJ Zakriya et al, Anesth Analg 2002; 94: 1628-32. PT Sharma et al, Anesth Analg 2005; 101: 1215-20.

ST O’Keefe et al, Arch Intern Med 1995; 155: 461-65. P Williams-Russo etal, JAGS 1992; 40: 759-67.

Y Gustafson et al, JAGS 1988; 36: 525-30. SK Inouye. Dement Geriatr Cogn Disord 1999; 10: 

393-400. 

SK Inouye et al, Ann Intern Med 1993; 119: 474-81. SK Inouye et al, Am J Med 1999; 106: 565-73

Facteurs de risque chez la personne âgée



Principales étiologies du SC

� Neurologiques
� Hématome sous-dural, extra-dural, hémorragie méningée, tout processus expansif

� Accidents vasculaires cérébraux

� Epilepsie

� Méningites, méningo-encéphalites…

� Métaboliques
� Troubles HEL

� Hypoglycémie, acido-cétose

� Endocrinopathies: dysthyroïdie, insuff surr aigue, insuffisance antéhypophysaire…

� Toxiques
� Sevrage alcoolique, Drogues…

� Iatrogènes

� Autres: hyper-hypothermie, EP, insuffisance cardiaque, respi, infection aigue…

Facteurs précipitants = TOUT





K Inouye et al. NEJM, 1999, JAGS 2000

Impact d’un programme de prévention non pharmacologique 

chez la personne âgée au sein de services de médecine 

« Elder Life Program »

� Cognition
�Noms des soignants

�Réorientation régulière

�Stimulations cognitives 3/J

� Sommeil
�Boisson chaude, Musique douce, Massage du dos

�Stratégies de réduction sonore (sonnettes, chariots…)

�Horaires de prises médicamenteuses

�Mobilité
�Lever ou mobilisation 3/J

�Vision
�Lunettes, loupe

�Téléphone lumineux, livres à impression agrandie, sonnette fluorescente

�Audition
�Amplification sonore

�Vérification des oreilles

�Surveillance étroite de l’état d’hydratation

852 patients > 70 ans



Impact favorable du programme « Elder Life Program »

Incidence (15,5 vs 9,9% %, p = 0,02) 

90 épisodes vs 62 épisodes, p = 0,03)

9% avant le programme « ELP » versus 2,4% 

Diminution du RR de 66% dans le sous-groupe des patients déments

K Inouye et al. NEJM, 1999, JAGS 2000



• Augmentation de la durée de sommeil par benzodiazépines
– Diminution durée /intensité du SC
– mais sédation ++ Aizawa 2002

• Anesthésie péridurale % halothane 
– pas de différence Berggren 1987

• Cholinergiques � Echec
– Donepezil Liptzin 2005
– citicoline Diaz 2001

• Prescription préventive d’haloperidol
– incidence idem
– diminution sévérité/durée du SC et hospitalisation Kalisvaart 2005

• Luminothérapie pour restauration des rythmes nycthéméraux
– 11 patients
– Effet positif sur l’intensité du SC 

Cochrane 2008

6 essais contrôlés retenus par Cochrane (chirurgie)

Synthèse de la littérature récente a conclu au manque de 

preuves et au besoin d’études d’impact rigoureuses sur ce sujet





En conclusionEn conclusion

• Évènement grave

• Intrications avec les pathologies 
neurodégénératives

• Prévention +++
• Facteur de risque ≠ Facteur déclenchant

≠ Étiologie

• Traitements non médicamenteux et 
médicamenteux



TRAITEMENTS



PRIVILÉGIER LES TRAITEMENTS NON 
MÉDICAMENTEUX

HAS 2009



PREVENTION



Exemples de techniques de soins

• Éviter les différentes sources de distraction lors 
de la communication avec le patient

• Attirer son attention
• Un message à la fois /Phrases courtes

• Répéter si besoin
• Utiliser des questions fermées

• Utiliser les gestes pour la transmission d’une 
information / Imitation



Exemples de techniques de soins

• Laisser le temps au patient pour répondre

• Ne pas négliger le langage du corps (le notre!)
• Ne pas hausser la voix

• Inclure le patient dans la conversation
• Pour les professionnels, ne pas être familier

• Savoir rester patient
• Eviter de faire à la place



Exemples de techniques de soins

• Installer une routine adaptée à ses habitudes 
(toilette)

• Laisser au patient la possibilité de faire des 
choix

• Décliner les différentes taches en plusieurs 
étapes

• Préserver l’intimité 
• Chercher des alternatives, une activité avec une 

signification
• Laisser faire les comportements qui ne 

dérangent pas ( sécurité)



Conseils en cas de crise

• Rester calme / Abandonnez toute argumentation 
logique

• Ne pas intervenir systématiquement dans sa manière 
de vivre

• Rechercher une cause déclenchante, une signification
• En parler,  ne pas se sentir coupable
• Essayer de prévoir certaines situations (fugues) fuguer  

avec le patient
• Se mettre à la place du patient
• Ecoute empathique, validation de la parole du patient 



Traitements non mTraitements non méédicamenteuxdicamenteux

• Lien avec le médecin traitant
• Suivi régulier ( Parcours de soins, HAS 2008)
• Mise en place de personnel professionnel à domicile
• Formation spécifique et soutien des équipes soignantes, 

des familles



Traitements non mTraitements non méédicamenteuxdicamenteux

• Prise en charge psychologique
• PEC orthophonique, ergo, kiné, psychomotricienne 

(anxiété, humeur, apathie)
• Guidance des aidants: (Accueil de jour, aide aux 

aidants, Hébergement temporaire, association ….)



Exemples de techniques de soins

Liberté d’aller et venir

• Limiter la contention

• Nouvelles technologies : dispositif de 
Géolocalisation

• Lieux sécurisés



TRAITEMENT MEDICAMENTEUX

Si décision de traiter ne pas attendre : 

Éviter l’épuisement





Traitements médicamenteux

• AchE

• Mémantine

L’HAS ne recommande pas ces traitements dans la 
prévention ou le traitement des troubles du 
comportements



Traitements  médicamenteuxTraitements  médicamenteux

• TT si les troubles persistent après contrôle des causes 
secondaires

• Produit choisi en fonction des symptômes cibles
• Monothérapie
• Petite dose, augmentation progressive, courte durée
• Galénique en fonction de l’acceptabilité du patient (per os)

• RÉEVALUATION
• Ne modifier qu’un TT à la fois
• Balance bénéfices -Risques



Traitements médicamenteux

• Concertation prof sur le traitement de l’agressivité, 
l’opposition, et les troubles psychotiques dans les 
démences  

(nov 2006, revue de gériatrie)

• Conf de consensus  pour l’emploi des 
antipsychotique chez le sujet âgé

(Revue de gériatrie dec 2005)

• Recommandations de L’HAS mai 2009



Traitements médicamenteux
• Les antidépresseurs sans effets anticholinergique

(Mirtazapine: Norset / Moclamine)
• Éviter la coprescription anxiolytique ou hypnotique
• Les antipsychotiques classiques et atypiques pour 

l’agitation agressivité et troubles psychotiques  
Risperidone 0.25 à 1 mg et Olanzapine 2.5 mg à 5mg
Clozapine

• Les anxiolytiques (situation de crise) ½ vie courte / 
Méprobamate

• Les hypnotiques
• Les thymorégulateurs
• Trazodone



• Agitation avec irritabilité :Mirtazapine, ISRS
• Agitation nocturne: resynchronisation, mirtazapine

mianserine ou zopiclone
• Agitation Aigue: Mesure non pharmacologique
• Agitation avec signes psychotiques: Neuroleptiques
• Agressivité  opposition: ISRS, Risperidone



PLACE DE L’HOSPITALISATION /CRISE
quand?

• Les crises sont normales et jalonnent le parcours de 
chacun, elles sont nécessaires mais déstabilisantes 
(changement d’état, perte de continuité) 

• Cette rupture évolue à bas bruit
• Donc hospitalisation le plus tôt possible
• Éviter les urgences
• Unité  spécifique : cognitivocomportementale, UHR



OBJECTIFS DE L’HOSPITALISATION

• Initier un changement  d’environnement
• Élaboration de solutions /projet de soins
• Anticipation de  l’avenir différemment
• Apport d’un soutien psychologique à la famille
• Ne guérit pas la maladie
• Retour à domicile



CONCLUSIONS



Conclusions

Dans les démences neurodégénératives, les 
troubles du comportement  ont un fondement 
neurobiologique qui rend plus vulnérable 
l’individu aux facteurs environnementaux, 
somatiques et psychologiques
Origine multifactorielle

Concertation prof sur le traitement de l’agitation, de l’agressivité, de l’opposition et des troubles 
psychotiques dans les démences  revue de gériatrie novembre 2006





Conclusions

� Chercher du sens / Sens du symptôme

� Reconnaître au dément sa qualité d’interlocuteur / 
Tentative d’expression

� Intérêt de la transdisciplinarité et de la pluridisciplinarité



CAS CLINIQUE



• Mme B.. de 80 ans, mariée, sans enfant

• En EHPAD depuis fev 2010
• Adressée pour trouble du comportement depuis 

quelques semaines s’aggravant.
• Agitation psychomotrice,  agressivité physique 

et verbale, déambulation nocturne, refus de 
soins



ATCD/COMORBIDITESATCD/COMORBIDITES

• Maladie d’Alzheimer diagnostiquée en 2007 
MMS en 2008 à 23/30 . Fev 2010 :8 /30

• Malaise avec chute en Oct 2009

• Crise d’épilepsie en janv 2010  TT par Dépakine
non supportée

• Malaise en mars 2010

• IRC  : MDRD à 71ml/mn
• Xie sur tumeur parotide droite 



QUE FAIRE ?



SUR LE PLAN CLINIQUESUR LE PLAN CLINIQUE

Pour Mme B…

• L’examen clinique est sans particularité
• Examen neuro RAS 

• MMS impossible
• TT à l’entrée: Exelon 9.5, Tiapridal 5-5-10

Imovane
Pas de modification environnementale ou familiale 

récente



BIOLOGIEBIOLOGIE

• TSH: 1,5
• CRP à 4.6
• HB : 128
• Iono et BH : Normaux
• MDRD : 71ml/mn
• Carence en vit D à 13 nmol
• IMC à 21,7



PARACLINIQUEPARACLINIQUE

• BU et ECG :RAS

• Scanner cérébral en mars 2010 :RAS



EVENEMENTEVENEMENT
AIGUAIGU

• Crise d’épilepsie  2 jours après  son entrée tonico 
clonique . Récupération en 10min

• EEG: N°1 Pointes ondes lentes subcontinues 
évoquant un Etat de mal non convulsivant

• Traitement par Urbanyl et Lamictal
• EEG N ° 2 (J+ 1): Fragmentation de l’état de mal T T 

par benzo encore pendant 48H
• EEG N ° 3 (j +4) Nette amélioration du tracé rythm e 

de fond normal quelques rares pointes sporadiques



COMPORTEMENTCOMPORTEMENT

• Dès le 06/08 nette amélioration du 
comportement. Diminution de l’agitation 
psychomotrice

• Disparition de l’agressivité. La patiente participe 
aux activités du service, discute

• Sommeil RAS
• Les jours suivants idem mais reste parfois 

opposante aux changes et finit par accepter 
après négociation


